Développé par Item Centric, Olmek est une solution novatrice de protection des données
informatiques et de leurs communications, avec un niveau de confidentialité et de sécurité jamais
atteint jusqu’à présent et offrant une parfaite intégration dans l’environnement existant.
-

Un logiciel léger et non intrusif

Olmek n’a pas besoin d’être installé pour fonctionner. Le logiciel pesant moins de 1 Mo, il est
transportable sur tout support (clé USB, memory stick, SD Card, ou même disquette). Olmek
fonctionne sous Windows (de 98 à XP SP2) et sous Pocket PC (2003 et Windows Mobile 5).
D’autres plateformes sont en cours de développement (Linux, Mac OS X, Symbian …)
-

Une gestion confidentielle des données

Chaque utilisateur crée lui-même sa clé personnelle de chiffrement asymétrique et il est le seul à
en connaître la pass-phrase associée.
Tout fichier sauvegardé dans l’espace confidentiel Olmek est systématiquement chiffré et signé
par la clé personnelle de chaque utilisateur. Cette clé crypte également les éléments distinctifs de
chaque fichier dans les serveurs de stockage, qui peuvent être gérés par Item Centric ou par les
clients eux-mêmes.
Quand un fichier sauvegardé par Olmek est ensuite téléchargé, puis ouvert, aucune trace
exploitable n’est laissée sur l’ordinateur utilisé.
-

Un envoi instantané et sécurisé de fichiers quel que soit sa taille ou son type

Les fichiers sont partagés au travers de liens chiffrés qui ne peuvent être ouverts que par les
destinataires désignés. Le partage est facilement annulable à tout moment.
-

Un accès nomade sécurisé en tout lieu via Internet

Olmek permet de voyager sans aucun fichier sur soi ni même d’ordinateur. Il suffit d’utiliser
Olmek avec une connexion Internet avec l’ordinateur de quelqu’un d’autre pour accéder sans
trace à l’ensemble de ses fichiers protégés.
-

Une totale intégration à l’environnement de l’utilisateur

Olmek a son propre explorateur qui reprend celui de Windows. Ainsi l’utilisateur n’a pas à
s’adapter à un nouvel environnement et peut travailler normalement avec ses dossiers et fichiers.
-

Des fonctionnalités inédites sous l’environnement Windows

Olmek permet d’associer à chaque dossier ou fichier un commentaire directement visible.
Olmek permet de conserver toutes les versions successives d’un même fichier.
Olmek permet de cacher un dossier ou un fichier lors de l’affichage de l’arborescence.
Olmek répond de manière native aux exigences Sarbanes-Oxley.
-

Un travail collaboratif sécurisé

Olmek permet à plusieurs personnes géographiquement éloignées les unes des autres de travailler
sur un même fichier de façon totalement sécurisée.
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